CENTRALE

OLYMPUS OM-D E-M5 Mark III
Argent + 12-40 mm f/2,8
Code Camara: SI986348
Ref. Fourn.: V207090SE020
Code EAN: 4046628775025

Le nouvel OM-D E-M5 Mark III est le produit
représentatif des compétences clés de la marque
Olympus. Avec son design compact et élégant, il est un
concentré de technologie et de fonctionnalités. Cet
appareil représente le meilleur choix pour les
passionnés comme pour les semi-professionnels et pour
ceux qui aimeraient améliorer leur niveau
photographique. Suivant le système AF des modèles pro
d’Olympus et en utilisant le même capteur et
processeur, ce boîtier combine deux mondes du
système OM-D : la compacité de la série E-M10 et les
principaux avantages techniques de la série E-M1. L'EM5 Mark III est composé de quatre éléments qui vous
assurent une superbe qualité d'image. Le capteur 20M
Live MOS Sensor fournit des détails fins avec clarté, en
collaboration avec le processeur d'image TruePic VIII,
qui lui fournit une vitesse d'autofocus ultra-rapide. Ses
cinq axes de stabilisation d'image (IS) rendent possible
la prise de vue à main levée, sans se soucier du bougé
de l'appareil. En effet, cette technologie avancée permet
de réaliser jusqu'à 5,5 paliers de compensation EV
(basé sur la norme CIPA, utilisé avec l’optique ED
12-40 mm f/2,8 PRO à 40 mm) pour une prise de vue à
main levée en toute liberté de mouvement. Associé à un
objectif compatible comme le 12-100 mm f/4,0 IS PRO
ED, la fonction Sync IS de l'E-M5 Mark III permet à
l'appareil photo et à l'objectif de fonctionner parfaitement
ensemble pour fournir jusqu'à 6,5 IL de compensation.
Le système autofocus (AF) OM-D de l'E-M5 Mark III
vous permet quant à lui de faire la mise au point sur le
sujet ou la scène avec l'assurance d'avoir une photo
nette à tous les coups. La mise au point automatique à
détection de phase à 121 points est particulièrement
pratique - le nombre élevé de points d'autofocus permet
une prise de vue rapide et précise. Même les sujets en
mouvement peuvent être capturés facilement. Bien
qu'ultra-petit par sa taille, l’E-M5 Mark III est doté d'un
système de haut niveau de technologie avancée, qui
vous permet de vous exprimer sans être limité par le
poids et l'encombrement ! Camara vous conseille
vivement de voir grand avec du petit matériel, et
l'Olympus E-M5 III est parfait pour cela...
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1799,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Capteur 4/3 Live MOS 20,4 Millions de pixels
Rafale 10 i/s
Processeur d'image TruePic VIII
Viseur électronique OLED 2,36 MP
Mode 50 MP à main levée
Petit et léger
Détection de phase à 121 collimateurs en croix
Mise au point rapide et précise même sur des sujets en
mouvement
Boîtier résistant aux intempéries
Convient parfaitement à la vidéo
Wi-Fi & Bluetooth

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
définition :
type de capteur :
monture :
format d'image :
couverture viseur :
agrandissement viseur :
relief oculaire viseur :
correcteur dioptrique :
type écran :
résolution écran :
fonctions couleur :

mise au point :
mesure exposition :
modes d'exposition :

correcteur :
vitesse d'obturation :
sensibilité :
rafale :
qualité maxi vidéo :
durée vidéo :
son :
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20,4 Millions de pixels
Capteur 4/3 Live MOS
Monture Micro Quatre/Tiers
5184 x 3888 en JPEG et RAW
Environ 100%
Environ 1,20x
Environ 27 mm (depuis le centre de l’oculaire)
-4 à +2 dioptres
Écran LCD Tactile 7,6 cm (3")
1 037K Points
Pop Art, flou artistique, couleur pastel et lumineuse,
tonalité légère, Aspect granuleux, Sténopé, Diorama,
Traitement croisé, Ton dramatique, Sépia, Feutre,
Aquarelle, Vintage, Mode couleur sélective, Bleach
Bypass, Film instantané
121 points AF à détection de contraste
Mesure TTL pleine ouverture 324 zones, Système de
détection multi-pattern
Programme automatique, Priorité ouverture, Priorité
vitesse, Manuel, Pose, Temps, Film, HDR, Prise de vue
personnalisée
+/- 5 IL (1, 1/2, 1/3 paliers)
60 à 1/8000 sec.
Jusqu'à 25 600 ISO
10 i/s
Vidéo 4K (4096 × 2160)
Environ 29 minutes
Stéréo
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modes flash :

connexion usb :
connexion vidéo :
mémoire :
alimentation :
dimensions (L x H x P) :
poids :
garantie :
origine :
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AUTO, Manuel, Manuel (Plein, 1/4, 1/16, 1/64),
Réduction des yeux rouges, Synchro lente avec AntiYeux rouges, Synchronisation lente, Synchro lente
2ème rideau, Fill in, Off, TTL-Auto
USB 2.0
Micro-HDMI (Type D)
Carte SD, SDHC , SDXC
Batterie BLS-50 (incluse)
125,3 x 65,2 x 49,7 mm
414 g (avec Batterie et Carte SD)
2 ans
Olympus France
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